Marionnettes à doigt de bonshommes de neige
Voici ce que vous avez à faire :
Étape 1
Dessinez une forme de bonhomme de neige sur
le carton, puis découpez-la. Ne vous en faites pas pour
les marques de crayon : nous les recouvrirons plus tard.

Étape 2
Colorez votre bonhomme de neige en
blanc avec de la peinture.

Étape 3
Prenez une boule de coton et défaites-la doucement
avec vos doigts afin qu’elle n’ait plus la forme d’une
boule.

Matériel requis :
• C
 arton mince
provenant d’une
boîte de craquelins
ou de céréales vide
• Crayon
• Ciseaux
• P
 einture blanche et
un pinceau
• Colle blanche
• Boules de coton

Couvrez votre bonhomme de neige de colle.

• D
 es perles colorées,
des paillettes, des
boutons, des yeux
de plastique ou de
la peinture colorée.

Étape 5

• D
 es bouts de ficelle
ou de tissu

Étape 4

Placez votre coton sur la colle de façon à couvrir
tout le bonhomme et appuyez pour bien le fixer.

• Ruban adhésif

Étape 6
Décorez votre bonhomme de neige. Utilisez des perles, des
paillettes, des boutons, des yeux de plastique, de la peinture
de couleur, tout ce que vous avez sous la main! Soyez créatif!

Étape 7
Quand vous aurez terminé de décorer votre bonhomme
de neige, attachez de la ficelle ou du tissu autour de
votre bonhomme pour lui faire un foulard.

Étape 8
Coupez une languette de carton longue de 10 à
12 cm. Recourbez-la pour en faire un cercle dans
lequel vous pouvez insérer votre doigt comme
dans une bague. Fixez-le avec du ruban adhésif au
dos de votre bonhomme de neige. Et voilà, vous
obtenez une marionnette à doigt de bonhomme de neige!
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Allez plus loin :
Pourquoi vous limiter
à un bonhomme
de neige? Essayez
de fabriquer toutes
sortes de formes
et d’animaux. Une
fois que vous aurez
confectionné quelques
marionnettes, faites un
spectacle en famille.

